DEPARTEMENT

République Française

CONSEIL MUNICIPAL

LOT

Nombre de membres
en exercice: 10

CORN

Séance du mercredi 27 janvier 2016
L'an deux mille seize et le vingt sept janvier l'assemblée régulièrement convoqué
le 21 janvier 2016, s'est réuni sous la présidence de Dominique LEGRESY.

Présents : 10
Votants: 10

Sont présents: Dominique LEGRESY, Gisèle BOUZOU, Bernard CAISSO, Sylvie
CHIMINELLO, Marielle COLOMB, Marie-Claire DELMAS, Benjamin FRANCOUAL,
Ludovic LECOUSTRE, Olivier QUERCY, Hervé VALETTE
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Sylvie CHIMINELLO

2016_002 Plan de financement des travaux des bâtiments communaux
Madame Chiminello présente les différentes options concernant le plan de financement après la rencontre
avec Mr le sous préfet. Le conseil valide le principe de prioriser les travaux sur le bâtiment mairie. Cela passe
bien évidemment par la mise en conformité avec l’ADAP et les normes SDIS. Si nous avons la possibilité
nous effectuerons les travaux à la salle des fêtes.
Nous affinerons notre réflexion sur la constitution de tranches opérationnelles concernant notamment les
travaux sur le bâtiment Mairie
2016_003Réflexion acquisition terrains
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Jean-Marc VALETTE a mis en vente des
parcelles au lieu-dit « Laparrot ».
La mairie s’est intéressée à ces terrains dans le but de chiffrer un éventuel investissement en prévision de
conserver un zone de parking pour le village et son commerce. Le propriétaire du commerce s’étant porté
acquéreur, le conseil municipal après délibération décide de ne pas donner suite à l’achat de ces parcelles.
2016_004 Délégation de signature "Autorisation droit des sols- Grand Figeac"
Monsieur le maire informe le conseil de la volonté du Grand Figeac de vouloir réduire les allers-retours
concernant l’instruction des demandes d’urbanisme. Il est demandé au Maire de délégué la signature de
certains courriers au responsable du service urbanisme.
Monsieur le maire en accord avec l’ensemble du conseil refuse cette mesure et souhaite maintenir ses
prérogatives en la matière.
2016_005 Avenant convention Grand Figeac
Monsieur le Maire propose au conseil de renouveler la convention liant la commune au service voierie du
Grand Figeac pour l’année à venir.
Le conseil adopte cette mesure à l’unanimité
2016_006 Création d'un poste adjoint administratif
Le conseil municipal, après délibération, et exposé de Monsieur le Maire sur la nécessité de créer un poste
d'adjoint administratif, décide à l'unanimité cette création à compter du 1er Février 2016.

2016_007Mise en vacance du poste de secrétaire de mairie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en disponibilité pour une durée de 3 ans de
Madame Martine HERISSET, secrétaire de mairie. Après délibération, le conseil municipal décide à
l'unanimité de la mise en vacance du poste de secrétaire de mairie à compter du 1er Février 2016.

2016_008 Convention salle de réunions
Après trois mois de répétition rien ne s’oppose à la poursuite des répétitions et donc de la location de la salle
de réunion par la Tribu CanteCorn
2016_009Caution logement Madame Céline PLANTIE et location du logement gauche à Monsieur
Cyril PERES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, du départ de Madame Céline PLANTIE, depuis le 31
Décembre 2015, et de l'état des lieux effectué en sa présence ne présentant aucune remarques
particulières.
Le conseil municipal, après délibération, décide de restituer la caution dans son intégralité à Madame Céline
PLANTIE.
D'autre part, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Cyril PERES sera le locataire du
logement gauche à compter du 1er Février 2016.
Questions diverses :
Pour faciliter la bonne marche du conseil il est convenu que le compte rendu du conseil soit envoyé par mail
ou courrier pour information à l’ensemble du conseil. Dans le même esprit au préalable de chaque conseil
avec l’ordre du jour nous ferons par venir dans la mesure du possible une synthèse explicative des différents
points abordés.
Le lundi 18 janvier plusieurs membres du conseil ont rencontré Mr le sous préfet, cette réunion à l’initiative de
la mairie a permis de présenter les différents projets de la commune et les différentes problématiques
rencontrées notamment la station d’épuration, la sécurité routière….
Le mardi 26 janvier Mr le maire a rencontré Mr Conte du Conseil Départemental concernant la voierie
départementale qui traverse le village. Le radar pédagogique sera implanté à Laparrot pendant quinze jours.
L’après midi récréatif organisé par le CCAS en collaboration avec le comité des fêtes a rencontré un franc
succès.
La soirée sur les dolmens organisé par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy a eu une petite
influence mais fut très enrichissante pour les personnes présentes.
Une réflexion concernant l’enfouissement des réseaux en vue d’un renforcement d’une ligne électrique au
lieu dit les combelles est en cours avec plusieurs option possibles, le maire et l’adjoint aux travaux sont
attentifs au dossier.
Un devis a été demandé pour la réfection du chemin de la vallée, au regard du coût nous sommes a l’étude
de plusieurs solutions.
Mr Valette Hervé représentera la commune au prochaine réunion de l’association ALA et du Comice
Agricole.
Mrs Lecoustre Ludovic et Caisso Bernard sont toujours en lien avec les banques afin d’étudier la
renégociation des prêts de la commune.
Mme Chiminello expose le projet pour l’année 2016 de l’association « La Route du Célé »qui serait une
journée dans chaque commune sur la route des métiers et des arts. Nous proposons, encore avce le comité
des fêtes le samedi 13 aout.
La Mairie de Livernon a fait appels des fonds pour le financement de la piscine pour les enfants issus de la
commune.
Le conseil accepte à l’unanimité le chèque du CNAS venant en remboursement d’un trop perçu de cotisation.

